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1er janvier 

Le jour de l''an

Retour

Le jour de l'an est célébré dans tout les pays. 
Le principe de ce jour est de célébré la 
nouvelle année...On le fête le 31 décembre à 
00h00 (pas tout le monde le fête à cette 
heure la mais pour la plupart oui). Il est plus 
célébré à Paris , parce que Paris est la 
capitale de la France.



 

Pâques

Retour

Le 22 avril  

Pâques est la fête la plus importante du 
christianisme.
Elle commémore la résurrection de Jésus.
La date de Pâques est fixée au premier dimanche 
après la première
pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps.



Le 1er mai 

La fête du travail

La fête du travail est un jour ou l'ont de 
travaillent pas.  

Retour

https://youtu.be/CPqRJvjOtM8


Le 08 mai

La fin de la 2ème 
guerre mondial  

Retour

Elle a commencé en 1935 et 
c'est terminé en 1945.On fête 
cet événement afin de rendre 
hommage aux morts de cette 
guerre...Des millions de 
morts !!!

https://youtu.be/_zRa4zF-AKo


Le 30 mai 

L’ascension 

Retour

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée 
quarante jours à
partir de Pâques. Elle marque la dernière 
rencontre de Jésus
avec ses disciples après sa Résurrection, son 
élévation au ciel.



Le 10 juin 

La pentecôte 

Retour

C’est le jour de la Pentecôte que « l'inspiration 
divine » est parvenue
aux apôtres dans le cénacle de Jérusalem, dix 
jours après
l'Ascension du Christ, soit cinquante jours avant sa 
Résurrection.



Le 14 juillet

La fête  national  

Retour

La prise de la Bastille à Paris, le 14 
juillet 1789, est la première intervention 
du peuple parisien dans le déroulement 
de la Révolution française. 
L'intervention populaire met 
provisoirement fin aux tentatives du roi 
Louis XVI de reprendre le pouvoir 
absolu qu'il a perdu en juin 1789.

https://youtu.be/5pBg81472XQ


Le 15 août

Assomption 

Retour

L'Assomption de Marie est la croyance religieuse 
catholique selon
laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas 
morte mais est
entrée directement « dans la gloire de Dieu » (ce 
qu'on traduirait
communément par « montée au ciel »)



Le 1er novembre

La Toussaint (la fête 
des morts) 

Retour

1er novembre :
La Toussaint est une fête catholique au cours 
de laquelle l’Église
catholique honore tous les saints, connus et 
inconnus

https://youtu.be/5pBg81472XQ


Le 11 novembre

La fin de la première  
guerre  mondial 

Elle a commencé en 1914 jusqu'à 1918...On 
l'appelle donc la guerre de 14-18.Et cet 
événement on l'a célèbre afin de rendre 
hommage aux poilus (c'est des soldats qui ont 
participés à cet guerre)  

Retour

https://youtu.be/wQaFIiinorA


Le 25 décembre

NOËL

Retour

25 décembre :
En tant que fête chrétienne, Noël commémore la 
naissance de Jésus
de Nazareth.



Le 1er janvier

Retour

New Year's Day 

New Year's Day is celebrated in all 
countries. The principle of this day is 
celebrated the new year ... December 31 
at 00:00 (not to the world world). It is 
more celebrated in Paris, because Paris 
is the capital of France.



Le 21 janvier

Martin Luther King 
Day

Retour

March 26, 1964. The Martin Luther 
King Day is a holiday in the United 
States, marking the anniversary of 
the birth of Martin Luther King Jr. It is 
celebrated every year on the third 
Monday of the month. January, 
around January 15, the date of the 
Reverend's birthday.



Le 18 février

 Presidens day

Retour

Presidents' Day, or President's 
Day, is the name Americans give 
to a federal holiday in honor of the 
various presidents of the United 
States, officially known as 
Washington's Birthday.



Le 27 mai

Memorial Day 

Retour

Memorial Day is an official day off in the United States, 
celebrated every year during the ... It was not until 
after the Second World War that this new 
denomination became common, then officially 
federalized in 1967.



Le 04 juillet

 Independence Day

Retour

Independence Day, US National Day 
celebrated on July 4th. This is the day of the 
signing of the declaration of independence in 
1776.
Independence Day, day (holiday or not) of 
celebration of the independence of a country, 
generally Anglophone or old dependency 
British or North American.



Le 02 septembre

 Labor Day

???????...

Retour



Le 14 octobre

Columbus Day

???????...

Retour



Le  11 novembre

Veterans Day

Retour

It began in 1914 until 1918 ... It 
is called the war 14-18.Et this 
event it was celebrated to pay 
tribute to the hairy (it is soldiers 
who participated in this war )



Le  28 novembre
 
Thanksgiving

Retour

????

https://youtu.be/sIgPzFj-o18


Le  25 décembre

Retour

Merry Christmas

December 25th :
As a Christian holiday, 
Christmas commemorates 
the birth of Jesus
from Nazareth.
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